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Qui porte ce programme ?

Bpifrance lance l’Accélérateur Transport Routier, avec le 

soutien des partenaires de la filière :

Cet Accélérateur est porté 

par 2 communautés Bpifrance

La French Fab est l'étendard de l'industrie française en
mouvement. C'est le signe de ralliement d'un collectif :
le maillot de l'équipe de France de l'industrie. La French

Fab incarne les entreprises et sites industriels situés
en France qui se reconnaissent dans la volonté

de développer leur secteur et adhèrent aux valeurs
de la communauté. Elle fédère les écosystèmes
de l'industrie dans tout le territoire national.

La communauté du coq vert regroupe les entreprises
engagées dans la transition écologique. Une communauté
pour entraîner, réunir d'une part les éclaireurs et d'autre

part des entrepreneurs convaincus de la nécessité d'agir,
ayant déjà entamé leur transition, et cherchant à être

informés et accompagnés par leurs pairs. Elle fédère et
fait résonner les communautés locales d'entrepreneurs
engagés en faveur de la transition écologique.



Pourquoi
un Accélérateur Transport Routier ?
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Introduction

Le transport routier est un secteur important pour l’économie 

française. Il représente 60 000 entreprises pour un chiffre d’affaires 

de 65 milliards d’euros et emploie plus de 550 000 salariés. 

Ce secteur, en constante évolution, fait face à de nombreux enjeux : 

• Créer un tissu solide d’entreprises de taille moyenne pour 

être plus résilient en cas de crises

• Accélérer sa transformation écologique et énergétique

• Faciliter le recrutement et la fidélisation des collaborateurs

• Activer la digitalisation des entreprises

Pour aider les entreprises du transport routier à s'inscrire 

dans une trajectoire de croissance pérenne , Bpifrance, avec 

le soutien de l'ADEME, FNTR, FNTV, OTRE  et TLF, lance 

l’Accélérateur Transport Routier.

Ce programme vous permettra de prendre de la hauteur sur 

votre stratégie, gagner en résilience et développer votre 

croissance.

Au programme : 18 mois d’accompagnement individuel et 

collectif pour se structurer et se transformer en profondeur.



Consolidez votre stratégie de développement

• Anticipez et renforcez la résistance de votre entreprise pour faire 

face aux crises

• Construisez votre stratégie de long terme : diversification, 

optimisation et consolidation de votre offre, croissance externe…

• Préparez votre transmission et facilitez votre reprise : acteurs 

clés, plan d’action…
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Les objectifs de l’Accélérateur Transport Routier
Gagnez en résilience et développez votre croissance 

Attirez et fidélisez vos collaborateurs

• Affirmez votre leadership en tant que dirigeant

• Renforcez votre marque employeur et l’attractivité de vos 

métiers pour faciliter les recrutements

• Identifiez de nouveaux canaux de recrutement pour attirer de 

nouveaux types de collaborateurs

• Travaillez sur vos parcours carrière pour fidéliser vos 

collaborateurs

Accélérez votre transition énergétique & 

écologique 

• Anticipez et adaptez votre activité aux nouvelles solutions et 

aux réglementations françaises et européennes

• Découvrez les aides publiques à votre disposition pour vous 

accompagner dans la mise en place de votre stratégie TEE

• Partez à la rencontre des innovations de transport 

décarboné et des solutions d’optimisation du dernier 

kilomètre

Activez votre transformation 

• Découvrez les solutions de l'industrie du futur : optimisation 

des flux, automatisation, mécanisation, etc.

• Tirez parti des opportunités digitales et big data et 

découvrez les solutions digitales existantes

• Formez vos collaborateurs aux nouveaux outils
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L’Accélérateur
En un clin d’oeil

LANCEMENT

20 JUIN
2023

SUIVI PERSONNALISÉ

Une référente 

dédiée à votre 

promotion vous 
accompagnera sur 

toute la durée du 

parcours

LE CONSEIL SUR MESURE
Un suivi individuel pour 

challenger votre 
organisation et votre 

business model via un 

parcours de conseil 

adapté à vos enjeux

ESPRIT DE PROMO  
Intégrez un collectif de 

dirigeants avec qui vous 
échangerez tout au long 

du programme

L'UNIVERSITÉ
Un parcours de 

formation dispensé 
par une grande école 

sur des thèmes 

fondamentaux pour 

votre développement

RENCONTRES FILIÈRES

Des journées filières dédiées 

aux enjeux du secteur, 

des rencontres business 
et des mises en relation avec 

tout l’écosystème Bpifrance et 

des partenaires

30 ENTREPRISES

DU TRANSPORT ROUTIER

sélectionnées pour 

leur potentiel de développement

et leur forte

AMBITION

DE CROISSANCE

C’EST PARTI POUR 

18 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT  

INTENSIF 



La transformation digitale

et la transition énergétique et écologique

seront traitées en fil rouge lors des 6 journées
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Le programme
En un clin d’oeil

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

6  journées de formation 

avec une grande école

• Stratégie & nouveaux Business Models

• Enjeux de la transition énergétique et écologique

• Financer et sécuriser votre développement

• Gouvernance interne et externe

• RH & marque employeur

• Leadership

6 journées filière
Construites sur mesure avec les partenaires, elles sont 

dédiées aux enjeux spécif iques de la f ilière et aux rencontres 

professionnelles 

Des temps forts de promotion

• 4 w ebinaires « Regards d’experts »

• Des évènements entre Accélérés

FORMATION RENCONTRES

FILIÈRE
CONSEIL

39 jours de conseil 
Incluant 9 jours de suivi personnalisé par votre RC*

Une mission 360° de 10 jours

20 jours de conseil complémentaires

POUR LES ENTREPRISES  DE + 10 M€ DE CA

+

+

Incluant 3 jours de suivi personnalisé par votre RC*

Une mission d’entrée de 3 jours

10 jours de conseil complémentaires

16 jours de conseil 

POUR LES ENTREPRISES DE 2 À 10M € DE CA

+

+

*RC : Responsable Conseil Bpifrance

+
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Votre calendrier
Sur les 18 mois

U
N

IVER
S

ITÉ
R

EN
C

O
N

TR
ES

 FILIÈR
E

20 JUIN
Soirée de lancement

21 JUIN
Journée filière n°1*

Négociation complexe

6 & 7 SEPT.
Séminaires n°1 & 2

Stratégie, nouveaux 

business model & 

enjeux de la TEE

14 DÉC.
Journée filière n°2*

Soft skills

13 DÉC.
Séminaire n°3

Financer et sécuriser 

son développement

28 FÉV.
Séminaire n°4

Gouvernance interne

& externe

5 JUIN
Séminaires n°5

RH & marque 

employeur

6 JUIN

11 SEPT.
Séminaires n°6

Leadership

4 DÉC.
Journée filière n°6*

Industrie du futur

+ Soirée 

de clôture

2024

*Les journées filières peuvent être modifiées en fonction du profil de la promotion

Les séminaires sont conçus spécifiquement pour le dirigeant. Sous certaines conditions et dans la limite des places disponibles, il est possible d’être accompagné.

2023
PARCOURS CONSEIL

Journée filière n°3*

Transition énergétique 

et écologique

29 FÉV.

4 webinaires
D’approfondissement (sujets d’actualité, interventions 

d’expert, …)

+

Journée filière n°4*

Incarner sa marque 

employeur

12 SEPT.
Journée filière n°5*

International



Focus conseil : un accompagnement à la carte
Des missions de conseil à sélectionner selon vos priorités stratégiques
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Développement 

• Performance commerciale : analyser votre stratégie commerciale dans son 

ensemble pour structurer votre équipe, approfondir la relation client et en 

conquérir de nouveaux.

• International : construire votre stratégie de développement à l’international et 
définir une stratégie d’implantation ciblée et sécurisée.

• Croissance externe : réaliser votre opération de croissance externe avec 

succès.  

Transformation digitale & cybersécurité
• Cybersécurité : réaliser un état des lieux de votre situation, établir un plan de 

sécurisation de vos systèmes informatiques et sensibiliser vos collaborateurs aux 

meilleures pratiques d’usage du SI. 

• Systèmes d’information : réaliser un diagnostic de vos systèmes d’information, vous 
accompagner dans la définition d’un ERP cible, vous aider à définir les outils de 

pilotage et de reporting. 

• Transformation digitale : prioriser vos process à digitaliser et muscler votre business 
en ligne en traduisant votre stratégie digitale en plan d’action. 

Stratégie & organisation

• Stratégie : être accompagné dans la définition d’un plan de développement 

et identif ier les moyens de pilotage et de communication associés.

• Management & RH : muscler votre fonction ressources humaines, structurer 

les process et clarif ier l’organigramme et les rôles de chacun pour 
transformer l’attractivité de votre marque employeur.

• Organisation : mettre en place des organes de pilotages et de décision 

performants pour accompagner votre croissance.

• Transmission & Gouvernance : définir la stratégie de transmission de votre 

entreprise pour vous préparer à la transmission et à l’évolution de la 

gouvernance.

Transformation industrielle

• Performance Opérationnelle : ausculter votre site de production ou logistique pour y 

déployer les principes de l’excellence opérationnelle (lean). 

• Stratégie Industrie du Futur : construire votre feuille de route industrie du futur. 

Transition énergétique & écologique

• RSE : inscrire la RSE au cœur de votre réflexion stratégique pour en faire un levier de 

différenciation et de performance. 

• Stratégie environnement : repenser la stratégie de votre entreprise dans un monde 

bas-carbone en embarquant vos collaborateurs. 
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Retrouvez les entreprises déjà accélérées de votre secteur !



Nous avons rejoint l’Accélérateur pour accompagner la transmission de 

l’entreprise de père à fils et pour soutenir l’évolution de notre PME, notamment le 

lancement de nouvelles activités.

L’accompagnement conseil et la formation nous ont apporté une prise de hauteur 

nécessaire.

Le séminaire qui nous a le plus marqué était sur les RH et la Maque Employeur. 

Ce fut une vraie piqûre de rappel : ce sont les talents au sein de notre entreprise 

qui lui apportent de la valeur et notre rôle de dirigeant est de déceler, protéger et 

faire grandir ces talents.

L’échange entre pairs est également très riche et permet de challenger nos idées, 

et de partager les bonnes pratiques.

À tous les dirigeants souhaitant rejoindre un Accélérateur Bpifrance : bouclez 

votre ceinture ! Le terme « accélérateur » n’a pas été choisi au hasard !
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Les Accélérés prennent la parole 

Alexandre Caille

Directeur Général du Groupe Caille

Accélérateur PME Hauts de France #3
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Les bénéfices d’un Accélérateur

LE TOP 3 DES CHANTIERS DE TRAVAIL ENGAGÉS PAR LES ACCÉLÉRÉS LORS DE LEUR PROGRAMME : 

89%
ont fait évoluer leur 

stratégie

74%
ont renforcé leur 

démarche 

commerciale

64%
ont développé de 

nouveaux marchés 

89%
des Accélérés sont très satisfaits de leur programme

Source : « Accélérer les entreprises ! Une évaluation ex post», Fabrice Gilles, Yannick L’Horty et Ferhat Mihoubi. Plus d’informations ici

https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/accelerateurs-pme-de-bpifrance-evaluation-de-leur-impact-economique
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À qui s’adresse
Ce programme ?

Vous dirigez une PME ou une ETI du 
transport routier, de marchandises et de 
personnes (sanitaire, tourisme, logistique…)

Et votre entreprise respecte les conditions 
suivantes :

• Un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€

• Plus de 10 collaborateurs

• Au moins 3 ans d’existence

Vous avez la main sur les orientations 
stratégiques et les décisions d’investissement 
de votre entreprise ? 

Vous êtes motivé, doté d’ambition pour votre 
entreprise, prêt à challenger 
et à être challengé ?

CANDIDATEZ DÈS À PRÉSENT 

AU PROGRAMME !

LES TARIFS
Pour les entreprises réalisant un CA compris entre 2 et 10 M€

• Ce programme est financé par Bpifrance à hauteur de 25 300€ HT 
par entreprise (soit 40% du coût total du programme)

• Le reste à charge total pour l’entreprise est de 17 000€ HT** 
avec un paiement en 6 échéances

Pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 10 M€

• Ce programme est financé par Bpifrance à hauteur de 38 300€ HT 
par entreprise (soit 46% du coût total du programme)

• Le reste à charge total pour l’entreprise est de 33 000€ HT**
avec un paiement en 6 échéances

*Les f rais de déplacement du consultant ne sont pas compris dans le reste à charge de l’entreprise

**Possibilité de bonif ication du tarif  dans le cadre des programmes Territoires d'Industrie et Quartiers Prioritaires de 

la Ville, sous réserv e d'éligibilité et du respect du plaf ond des Aides d’Etat.

2 833€ HT*
/ TRIMESTRE

5 500€ HT*
/ TRIMESTRE
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Pour aller plus loin
Vos communautés

REJOINDRE UN ACCÉLÉRATEUR, C’EST AUSSI REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ 

DES 3 000 PME ET ETI ACCÉLÉRÉES PAR BPIFRANCE
Et développer un réseau solide d’entrepreneurs ambitieux, engagés et solidaires 

qui ont vécu l’expérience Accélérateur.

LE RÉSEAU BUSINESS DES ENTREPRENEURS DE CROISSANCE
En tant qu’Accéléré, vous rejoindrez également le club des Excellence qui 

regroupe les 6 000 entreprises de croissance sélectionnées par Bpifrance.

Toute l’année, des événements business et une équipe dédiée pour vous mettre 

en relation.

REJOIGNEZ LES COMMUNAUTÉS THÉMATIQUES

L’étendard de l’industrie 
française en mouvement

www.lafrenchfab.fr

Le mouvement
de la création française

la-frenchtouch.fr

Le mouvement 
français des startups 

lafrenchtech.com/fr

Coq Vert : le mouvement des 
entreprises engagées dans la 

transition environnementale

Dans le cadre du Plan Climat 

de Bpifrance

Le mouvement des acteurs 
de la santé

www.lafrenchcare.fr

http://www.lafrenchfab.fr/
https://la-frenchtouch.fr/
https://lafrenchtech.com/fr/
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrance-banque-du-climat
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrance-banque-du-climat
http://www.lafrenchcare.fr/
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POUR CANDIDATER À L’ACCÉLÉRATEUR : cliquez ici

Pour tout renseignement complémentaire, 
prenez contact avec:

Charlotte Przybylski
Cheffe de Programme – Accélérateur Transport Routier
Tél. : 06 64 38 58 33

charlotte.przybylski@bpifrance.fr
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https://evenements.bpifrance.fr/accelerateur-transport-routier-
mailto:Charlotte.przybylski@bpifrance.fr

